APPARTEMENT SOO SUNSET HOSSEGOR

APPARTEMENT SOO SUNSET HOSSEGOR
Location de Vacances pour 6 personnes à Hossegor

https://soosunset-hossegor.fr

CHRISTIAN
 +33 6 84 65 48 85

A A ppart ement S oo S uns et - Hos s egor :

Place des landais 40150 HOSSEGOR

Appartement Soo Sunset - Hossegor

Appartement


6
personnes




2

chambres


0
m2

Hossegor - Place des Landais donnant directement sur la plage centrale.
Appartement T3 situé au 2ème et dernier étage (sans ascenseur) de la résidence St Antoine.
Vue et accès directs sur l'océan et la place des Landais. Capacité couchage 6 pers max, 2
chambres avec lits doubles en 160x190cms et 1 canapé convertible en 140x190cms. Cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau, wc indépendant.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
2 chambres comprenant 2 lits double (160x190), 1 sofa convertible
(140x190) dans le salon.
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur
Divers

Four
Lave vaisselle

Possibilité parking gratuit autour de la Plage centrale Hossegor.
Accès indépendant pour décharger les bagages

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Résidence de 4 appartements
Location vélos
Cours de surf
Pas d'internet .
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Nettoyage / Ménage / draps inclus dans le prix de la location

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée : entre 16h et 22h

Départ

Entre 8h et 10h30

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Acompte : 30 %
Solde : 10 jours avant l'arrivée
Dépôt de garantie : 800 euros par chèque ou virement
(restitué après l'état des lieux de sortie).
Espèces

Virement bancaire

Ménage/Nettoyage inclus dans le prix de la location
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 03/10/22)
Appartement Soo Sunset - Hossegor
7 nuits minimum en Juillet, Août et Septembre.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 03/09/2022
au 24/09/2022

215€

350€

1500€

du 24/09/2022
au 31/12/2022

215€

350€

1500€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L e L o u i si a n e

Gra n d ma R e sta u ra n t

H o sse g o r - L a N o rd

Oce a n In ce n ti ve

Wh i sp e r Yo g a

 +33 5 58 43 50 74
72 avenue du Centre

 +33 7 88 57 17 51
Rue de Mathiou

Plage centrale

 +33 6 42 78 27 67
139 Avenue Vamireh

 +33 6 11 18 71 23
Salle de danse du Trinquet de Soorts

 https://www.hotel-louisiane-hossegor.com/pizzeria/

 http://www.ocean-incentive.fr

Avenue du Centre
 http://www.whisperyoga.fr

0.1 km
 HOSSEGOR
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Cuisine traditionnelle et familiale, sur
place ou à emporter.

0.1 km
 HOSSEGOR



2


Cuisine gourmande, du vin & des
copains.

 HOSSEGOR
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Réservé aux experts ! La vague ne
fonctionne pas en dessous de 2
mètres et déferle au large. C'est une
vague ultime où l'on peut observer les
adeptes du surf tracté par grosse
houle. La vague est fréquentée
seulement par des surfeurs confirmés.
Eau de bonne qualité pour la
baignade Accès handicapé Poste de
secours Parking gratuit Animaux non
autorisés

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 HOSSEGOR
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Spécialisé dans les sports aquatiques
en pleine nature, Ocean Incentive
accueille petits et grands toute
l'année au lac d'Hossegor ou à
l'océan sur Hossegor et Capbreton.
Marche aquatique et aquagym, des
activités tonifiantes et oxygénantes
pour tout public. Nage en mer et
beach fit. Ocean School pour les
petits.
Groupe
ou
individuel,
possibilité d'initiation ou de stages :
Emmanuelle, votre coach, sera là
pour vous guider. Championne du
monde de sauvetage et internationale
de natation, elle vous concocte aussi
des séances de natation en piscine
ou de nage en mer pour petits et
grands, et peut se déplacer à
domicile. Vous êtes une entreprise en
recherche de séminaires insolites ?
N'hésitez plus et tester la Lifeguard
Academy !

0.1 km
 SOORTS-HOSSEGOR
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Différentes pratiques vous sont
proposées, découvrez quelle est la
vôtre ! - HATHA : pratique douce. Le
corps est aligné, l’énergie du souffle
circule, les muscles se renforcent, les
tensions
s’assouplissent,
se
relâchent. Equilibre & harmonie. VINYASA : pratique dynamique.
L’enchaînement des postures crée un
courant fluide au rythme de la
respiration. Maîtrise & souplesse.
Flow. - YIN : pratique immobile. Les
muscles relâchés, nous ralentissons
progressivement,
longtemps.
Exploration & méditation. - NIDRA :
pratique de détente profonde. En
posture allongée, le corps et le mental
au repos, la conscience reste
attentive. Relaxation & présence à
soi. - Pour les enfants : par le jeu, les
histoires, la musique nous explorons
notre corps, nos émotions pour
concentrer toutes nos forces. Cours
collectifs, particuliers, ateliers le
weekend. Salle de danse du trinquet,
19 av du centre, Hossegor

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

H o sse g o r - l a Su d

L e s Ba rth e s

Plage sud

Rue des Barthes

L a c ma ri n

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e
 http://www.compostelle-landes.com

3.8 km
 HOSSEGOR
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C’est le dernier spot abrité de la côte.
Le courant parfois violent peut gêner
et les bancs ne sont pas toujours bien
calés. Très sensible au vent orienté
du Nord à l'Ouest, le spot a besoin
d'une houle supérieure à 2 mètres
pour fonctionner. La vague ne
fonctionne pas à marée haute.
Douche
à
disposition
Accès
handicapé Poste de secours Parking
gratuit Animaux non autorisés

1.0 km
 HOSSEGOR
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Milieu humide typique, les Barthes
contrastent avec la traditionnelle forêt
landaise. Les barthes sont des
prairies marécageuses. Ces 50
hectares composés de tourbes
gorgées
d’eau
constituent
un
écosystème rare et protégé. On
trouve dans ses espaces quantité
d’oiseaux, d’insectes, de papillons
ainsi qu’une flore luxuriante. Classées
en partie Espace Naturel Sensible
(ENS), les barthes sont entretenues
et préservées par la Fédération
départementale de chasse (entretien)
et
par
la
commune
(réseau
hydraulique et aménagement). Une
promenade de 3,7 km accessible a
été réhabilité. Une signalétique
informative présente la richesse et la
variété de la faune et la flore de cet
écosystème.

2.5 km
 HOSSEGOR
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Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

20.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

